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SITUATION MAITRISEE A L’EHPAD DANS L’EHPAD 
 

Les résidents ont accès au jardin, mais sans être les uns à côté des autres. © Photo NR  

Sophie Gava, directrice de l’Ehpad de Bléré, explique que depuis deux semaines, chaque 
jour est occupé par la gestion de la crise sanitaire. 
« Jusqu’à aujourd’hui, [la directrice a été jointe au téléphone mercredi], nous n’avons pas 
de cas avérés de Covid-19, ni parmi les résidents, ni parmi le personnel. Depuis début mars, 
nous avons à nouveau formé le personnel aux précautions à prendre. Tout le personnel est 
incité à se laver les mains très régulièrement. Ces règles sont respectées et chaque 
responsable de service y veille particulièrement. Avec vigilance, nous surveillons la 
température des résidents deux fois par jour et tous symptômes apparentés à ce virus. Les 
situations à risques font l’objet d’une surveillance accrue avec un isolement en chambre et 
précautions pour le personnel ».  
Bien sûr, les mesures d’hygiène ont été renforcées avec la désinfection plusieurs fois par 
jour des poignées de porte, des interrupteurs, des boutons d’ascenseurs ou encore des mains 
courantes, avec un effectif de l’équipe de nettoyage renforcé durant cette période de 
confinement. Autre mesure, depuis le mardi 24 mars, les repas du midi et du soir sont servis 
en chambre, afin d’éviter les regroupements de résidents. 
Les animations en groupe ont donc été suspendues. Les animatrices privilégient les relations 
individuelles et lorsque c’est possible, le personnel emmène un par un les résidents dans le 
jardin. 
La directrice indique aussi qu’environ 10 % du personnel est en arrêt, ce qui correspond aux 
personnes estimées à risques. Elle a donc demandé à faire revenir les personnels qui étaient 
en formation. Pour les temps partiels, des volontaires viennent travailler à temps plein : 
« Pour l’instant, tout fonctionne normalement et nous avons suffisamment de masques pour 
chacun et ce pour encore 15 jours. Mais le personnel est angoissé, la peur d’attraper ce 
virus et de le transmettre est présente en permanence. Je vais voir dans les jours à venir 
comment mettre en place une cellule d’appui psychologique. » 


